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Commission de quartier

 Jolimont  Soupetard
  Bonhoure

Lundi 4 mai 2015
20h00

Maison de la Citoyenneté Est

Réunion publique
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Ordre du jour

• Point sur l'élaboration du Contrat de Ville

• Le plan de circulation des quartiers Bonhoure / Guilhemery

• État d'avancement du projet de centralité Plana

• Le plan de circulation du quartier Plana

• Points études / travaux / voirie
• Mise en accessibilité des quais de bus

• Liaison piétonne Agde / Métro Argoulets

• Actions de proximités quartier Bonhoure

• Mesures d'accompagnement de la zone 30 Plana – Actions en cours

• Parc des Argoulets : Entrée nord

• Parc des Argoulets

• Travaux achevés

• Points sur les travaux de l'enveloppe territorialisée (DL)

• Questions diverses
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Les conseils citoyens: Calendrier de mobilisation

8 avril : Tirage au sort sur liste électorale (45 % des membres)

Jusqu'au 31 mai : 
Mobilisation de l'ensemble des acteurs relais
Dépôt des candidatures :
  - Coupon de candidature à déposer dans des urnes dans chaque quartier
  - ou inscription en ligne : www.toulouse.fr

28 Avril : Les premiers candidats et habitants tirés sort seront invités 
à participer aux assises métropolitaines de la Politique de la Ville

À partir de juin : 
Tirages au sort complémentaires, 
Premières réunions des conseils citoyens,
Reconnaissance des Conseils Citoyens par arrêté préfectoral

http://www.toulouse.fr/
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L'objectif de ce travail est de fluidifier les circulations dans le quartier tout en 
dégageant le maximum d'espace pouvant être matérialisés pour le stationnement 
automobile.

Des interventions ponctuelles ont été réalisées ces dernières années (mise en 
sens unique de la place Pinel, rue E. Lozes, rue J. Micoud)

Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'appréhender la question de l'échelle globale 
du quartier considérant qu'il est composé de 3 parties dont le fonctionnement est 
autonome :

• Secteur situé entre la rue D. Papin et la rue de la Providence

• Secteur situé entre la rue de la Providence et la rue d'Assalit

• Secteur situé entre la rue d'Assalit et le boulevard de Crête

L'avis des associations du quartier (association Bonhoure, Guilhemery, Moscou ; 
Association Qualité de Vie ; Association Résidents-Résistants) a été sollicité le 8 
avril dernier

Plan de circulation des quartiers Bonhoure / Guilhemery
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Plan de circulation des quartiers Bonhoure / Guilhemery
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Plan de circulation des quartiers Bonhoure / Guilhemery
Nouvelle proposition 
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Cœur de quartier Plana
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Cœur de quartier Plana
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Plan de circulation du quartier Plana
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Plan de circulation du quartier Plana
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Plana / Legoust
Plateau ralentisseur

 Mise aux normes quai bus

Etudes Travaux voirie Repérage cartographique

TRAVAUX

ETUDES

Rue Baby
Réfection complète

Zone de cohérence

Zone 30
QUARTIER 

PLANA

Liaison piétonne 
Agde / Argoulets

Sécurisation du parc des 
Argoulets
(en cours)

Aménagement entrée 
Nord du parc des 

Argoulets

Plana sécurisation 
école Juncasse

Focus quartier BonhoureBonhoure
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Études et diagnostics en cours
Mise en accessibilité des quais bus

Avenue de la Gloire
Arrêt Providence

Travaux programmés pour l'été 2015

Avenue du Parc
Arrêt Roseraie

En étude

Passage piéton

Avenue de la Gloire
Arrêt Crêtes
Travaux faits
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Études et diagnostics en cours
Liaison piétonne Agde – Métro Argoulets

Avancée procédure : autorisation d'intervention de la copropriété obtenue, procédure 
administrative avec TISSEO en cours.
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Actions de proximité quartier Bonhoure



25

Actions de proximité quartier Bonhoure
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Actions de proximité quartier Bonhoure
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Mesures d'accompagnement de la Zone 30 PLANA :
Actions en cours 

Sécurisation écoles La Juncasse : Projet en cours du plateau 
Plana/Legoust et réaménagement des deux plateaux existants 
(renforcement de leur impact et réfection colorée de leur surface).
Le mobilier urbain devant l'école sera remplacé par du mobilier coloré et 
des crayons totem seront implantés devant la primaire et la maternelle. 
Travaux programmés cet été.

Apaisement circulation
marquage de stationnement :
● Chemins Pelleport   Hérédia  
● Rues Soupetard  Mauriès 
● Avenues de l'Hers  de la Juncasse 
Une lettre d'information sera distribuée
aux riverains

La zone 30 PLANA est active depuis avril 2015
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Etudes en cours
Parc des Argoulets : entrée Nord

X
X

X
X

Le projet a pour objet de 
mettre en valeur l'accès au 
parc situé entre le Lido et Jany 
ainsi que de réhabiliter le site.

L'objectif est de créer un lien 
de qualité entre le parvis du 
métro Argoulets et les 
cheminements du parc.
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Prolongement de la bande cyclable jusqu'au carrefour

Travaux en cours
Parc des ARGOULETS

Chantiers en cours, ERDF envisage une intervention sur le réseau haute tension 
chemin Cassaing
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Travaux achevés

Campagne de mise aux normes des passages piétons : 
1er trimestre 2015 : avenue de la Gloire.

Réfection complète de l'impasse Baby 
et sécurisation du débouché sur le 

boulevard de la Gare
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Travaux liés à l'enveloppe territorialisée
Démocratie Locale

• Chaque quartier dispose de 66 000€ par an d'investissement 
pour des projets de proximité.

• Ces projets sont débattus avec les associations membres du 
bureau de la commission de quartier.

• Lors de la réunion du bureau du 9 mars dernier, différentes 
propositions ont été exprimées par les représentants associatifs.
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Travaux liés à l'enveloppe territorialisée
Démocratie Locale

• Installation d'éléments de fitness dans le parc Saccarin.

• Installation d'éléments de fitness aux Argoulets

• Création d'une terrain multisports (city-stade) aux Argoulets

• Rénovation des canisites : Jardin Saccarin et place Pinel
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Canisite jardin Saccarin – 2 options
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Canisite jardin Saccarin – 1ière option

PREMIERE
PROPOSITION
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Canisite jardin Saccarin – 2ième option

DEUXIEME
PROPOSITION
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Canisite Place Pinel – 3 options
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REMISE EN ETAT DU
CANISITE EXISTANT

Canisite Place Pinel – 1ière option
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REVALORISATION DU
CANISITE EXISTANT

IMPLANTATION DU
NOUVEAU CANISITE

Canisite Place Pinel – 2ième option
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IMPLANTATION DU
NOUVEAU CANISITE

Canisite Place Pinel – 3ième option
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